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Où est
mon Étoile 8 de 
la richesse ?

Le Feng Shui 

c’est simple !
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Hello ! Moi c’est Zoé, j’habite au 
13 rue des Lilas, dans un p’tit ap-
part, avec « Oscar », mon diabo-
lique chatounet.

Je suis illustratrice indépendante 
et une future grande peintre à la re-
nommée mondiale ; euh… enfin… 

j’aimerais franchement bien. Car hier j’ai vu une paire de Lou-
boutin à tomber par terre. Je suis absolument sûre qu’elles 
sont faites pour moi. Mais voilà, mon banquier n’est jamais 
d’accord avec moi, pfff… Heureusement que Julie, mon amie 
d’enfance, est là pour m’aider. Elle a étudié le Feng Shui tradi-
tionnel avec un vieux Maître chinois, dernier descendant d’une 
longue lignée de Maîtres en Feng Shui. J’ai rendez-vous avec 
elle d’ici 2 minutes et je suis méga curieuse des bons tuyaux 
qu’elle va m’apprendre. En plus il paraît que tu peux même 
rencontrer le prince charmant grâce au Feng Shui, youhouhou 
… à moi « amour, gloire et beauté ».

Dans cette première histoire, Julie aide Zoé à acquérir 
les Louboutin de ses rêves. Suivez les conseils de Maître 
Li et vous aussi, gagnez plus d’argent. 

Les aventures de Zoé, Julie et Maître Li sont inspirées de faits réels. Pour 
la protection de leur vie privée, leurs noms ont été modifiés.
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Zoé ne le sait pas encore mais dans sa 
maison il y a des endroits qui activent la ri-
chesse. Comme elle a besoin d’argent ra-
pidement, il va falloir activer celui qui agit 
le plus vite. C’est l’endroit du logement où 
se trouve l’Étoile Volante annuelle 8.

Oui, en effet, il y a des Étoiles dans 
toutes les pièces de ton habitation. Il y en 
a 9. Chacune porte un type d’énergie qui 
peut t’apporter des effets soit favorables 
comme : l’argent, l’amour, le bien-être, la 
réussite, le succès, la renommée ; ou au 

contraire défavorables comme : le manque d’argent, la perte 
de travail, l’échec sentimental ou la maladie. 

Chaque année il y a une Étoile annuelle différente dans cha-
cune des pièces de ton logement ; celle qui est le plus intéres-
sante à connaître ici pour Zoé est l’Étoile 8 puisque c’est celle 
qui apporte la richesse.

Waow, 
j’ai des Étoiles

dans mon appart, 
youpi ! C’est
Galaxieland !
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Alors qu’est-ce
que je dois faire

pour avoir des sous ? 
Il me faut absolument 

ces Louboutin !

Nous sommes
en 2016 ; allons

voir où se trouve 
l’Étoile 8 annuelle

chez toi.
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Mais
comment je fais 
pour savoir où 
est le secteur 
Sud-ouest ?

Tu prends
une boussole et tu te

mets au milieu de ton appar-
tement. Tu regardes où ta 

boussole pointe le Sud-ouest. 
Et c’est là que se trouve ton 

secteur Sud-ouest.
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Cher lecteur, le secteur de ton logement qui correspond à 
l’Étoile 8 annuelle change chaque année, en se déplaçant se-
lon un ordre bien précis. Tu peux savoir où il se trouve en re-
gardant le tableau suivant. Nous sommes en 2016 : l’Étoile 8 
est donc au Sud-ouest.

EMPLACEMENT DE L’ÉTOILE ANNUELLE 8
2016 Sud-ouest
2017 Est
2018 Sud-est
2019 Centre
2020 Nord-ouest
2021 Ouest
2022 Nord-est
2023 Sud

Une fois que tu as déterminé où se trouve l’Étoile 8 dans 
ton habitation, regarde si tu peux y passer un peu de temps 
chaque jour. C’est idéal si c’est ta chambre à coucher, ton bu-
reau ou ton salon. Plus tu passeras de temps dans cette pièce 
et plus les effets bénéfiques seront importants. L’Étoile 8 sym-
bolise avant tout l’argent, mais aussi toute forme de réussite.

Ne te décourage pas si tu découvres que l’Étoile 8 est dans ta 
salle de bain. Tu trouveras d’autres moyens d’avoir de l’argent 
dans les prochaines aventures de Zoé et Julie ; et n’oublie pas 
que l’Étoile annuelle bouge et donc la 8 se trouvera bientôt 
dans ta chambre ou ton salon.
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Si vous avez une maison avec plusieurs portes d’entrée et 
que l’une est placée dans le secteur annuel de l’Étoile 8, es-
sayez de l’utiliser le plus souvent possible. La porte est en effet 
l’élément le plus puissant, suivi par ordre d’importance par la 
cuisine, la chambre et le bureau si vous y passez toute votre 
journée. Bien sûr l’eau est très puissante (« Shui »  signifie 
d’ailleurs « Eau » ) et nous avons consacré plusieurs numéros 
pour vous apprendre où la placer pour activer la richesse.
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En fait, l’activation de l’Étoile 8 va appor-
ter des opportunités de créer de la richesse 
ou d’en recevoir. Elle va aussi débloquer 
certaines situations financières, comme 
pour Zoé.

Vous venez de découvrir la première petite histoire de la 
collection : «Le Feng Shui c’est Simple» totalisant 15 cha-
pitres, soit 290 pages, répartis en 4 volumes d’aventures, 
de rires et de Formules puissantes à appliquer chez vous 
immédiatement ...

Vous souhaitez apprendre le Feng Shui en vous amusant 
et désirez connaître ce que vous reserve les aventures de 
Zoé et Julie ? Alors cliquez sur ce lien !

http://zoe-julie.kneo.me/c/bc6ui/24b65t

A bientôt !

http://zoe-julie.kneo.me/c/bc6ui/24b65t
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https://sante-nature.kneo.me/page/Stop_Hypertension
https://sante-nature.kneo.me/page/Stop_Hypertension

